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ÉCRIVEZ  ÉCRIVEZ  
VOUS-MÊME  VOUS-MÊME  
LE MOT  LE MOT  
DE LA FINDE LA FIN

VENEZ  
NOUS RENCONTRER  
POUR VOS  
PRÉARRANGEMENTS

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre  
rendez-vous les soirs et les fins de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7
Sans frais : 1 888 268-0911

3 BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Notre-Dame-de-Portneuf,  

Saint-Marc-des-Carrières, et Saint-Raymond 
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Verger Barry inc. 
A/S M. Vincent Barry 
Vadboncoeur
1433, boulevard  
De Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade 
(Québec) G0X 2J0
Dossier : 55-20-0851

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande de transfert 
du permis de 
production artisanale 
AC-099

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1433, boulevard  
De Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec) 
G0X 2J0

1er ANNIVERSAIRE

10117100221

MADAME LUCETTE  
BRIÈRE NOREAU

Une année s’est écoulée depuis que tu nous as 
quittés, le 9 février 2020. Tu nous manques 
beaucoup. Tu es et seras toujours dans nos 
cœurs.
Ton époux, Jean-Claude 

Tes enfants, Alain, Anne, Dany

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Premier Projet de règlement numéro 312-34-2021 

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le 
projet ci-haut mentionné :

Avis est, par les présentes, donné par monsieur René Alain, 
directeur-général/greffier-trésorier par intérim de la ville de Saint-
Marc-des-Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance extraordinaire des 
membres du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 
tenue le 2 février 2021, a adopté le premier projet de règlement 
numéro 312-34-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 
312-00-2012 afin d’autoriser l’usage de haute densité dans la 
zone Rb-14. 

QUE ce premier projet de règlement, conformément à la loi et 
à l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, toute procédure 
qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
peut être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 
15 jours, annoncée au préalable par avis public.

QU’une consultation écrite sera tenue pendant 15 jours, 
soit du 10 au 24 février 2021 inclusivement. Toute personne 
intéressée pourra transmettre, pendant la période précitée, des 
commentaires écrits, par courriel ou par courrier. 
 o  à l’attention de M. Théophile Guérault à  

urbadev@villestmarc.com
 o  ou par la poste, au 965, Boulevard Bona-Dussault, 

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4A0 à 
l’attention de M. Théophile Guérault.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 4ième jour de février 2021.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim
3299100221

NÉCROLOGIE

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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